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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

Avec toutes celles et 
ceux qui se sont engagés 
pour ce nouveau mandat 
2020/2026, je remercie les 
électrices et les électeurs 
qui se sont déplacés à 
l’occasion des élections 
du 15 mars dernier. C’est 
avec plus de 72 % qu’ils 
nous ont accordé leur 

confiance. Je n’oublie pas ceux qui n’ont pas fait ce 
choix et leur assure que nous mettrons notre énergie 
au service de tous pour le bien commun.
Comme vous le savez, la crise sanitaire que nous 
avons traversée a bousculé nos modes de vie. 
D’abord, j’adresse mes pensées les plus sincères à 
tous ceux qui ont perdu un proche pendant cette 
période.
Ensuite, nous remercions vivement toutes les 
personnes qui ont su se mettre au service de la 
collectivité, notamment pour la confection et la 
distribution de masques en tissu et pour le sérieux 
avec lequel vous avez respecté les règles sanitaires.
La bonne nouvelle est que l’épidémie semble être 
maitrisée et que nous nous engageons vers moins 
de restrictions dans notre vie quotidienne, profes-
sionnelle et sociale. Je crois que nous sommes tous 
heureux de cette nouvelle situation. Néanmoins, nous 
devons rester vigilants et ne pas baisser notre garde 
face au virus qui continue à circuler. Soyons prudents 
afin de nous protéger et de protéger les autres.
Le 25 mai c’est avec émotion et beaucoup d’humilité 
que j’ai procédé à l’installation de ce nouveau conseil 
municipal. Moment solennel qui marque le début de 
ce nouveau mandat durant lequel nous n’aurons de 
cesse de toujours avoir comme objectif le bonheur 
de vivre sur notre commune quel que soit notre âge, 
notre activité ou notre mode de vie.

Tout au long de cette campagne, nous nous 
sommes engagés à poursuivre le travail commencé 
il y a maintenant 17 mois selon un schéma clair et 
transparent, laissant une grande part à la réflexion et 
à la concertation. 
Notre volonté est d’assurer le développement durable 
de notre territoire qui associe à la fois écologie, social 
et économie afin de favoriser le long terme.
Cela doit être une de nos premières préoccupations : 
pérenniser et conforter l’existant et préparer l’avenir. 
Il nous faut être acteur de ce développement en le 
rendant possible.
A cet effet, j’ai réuni autour de moi une équipe dont 
l’esprit collectif, la proximité et la solidarité ont  
contribué à notre succès et qui a toute ma confiance.
Ainsi, nous voici, tous ensemble à l’orée d’une 
nouvelle période de six ans pendant laquelle nous 
allons construire l’avenir de notre commune et en 
tracer le chemin. Nous assumons cette responsa-
bilité qui nous a été confiée et aurons à cœur de la 
respecter au quotidien. Les décisions seront prises 
en bonne intelligence et en tenant compte de toutes 
les sensibilités qui font la richesse de ce conseil 
municipal.
Le célèbre navigateur français Eric Tabarly a écrit dans 
son ouvrage Mémoires du large que « La confiance est 
un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit. »
La confiance que vous nous avez accordée sera 
l’énergie qui alimentera notre action pendant cette 
mandature.
Je vous souhaite, chères Bousbecquoises et chers 
Bousbecquois une bonne lecture de votre nouveau 
numéro du magazine municipal.

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque 
   et  Conseiller Métropolitain

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr

03.20.23.63.63 

facebook.com/bousbecque

Edito
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LE CONSEIL MUNICIPAL
UN CONSEIL D’INSTALLATION ADAPTÉ ...
Le Conseil municipal est l’assemblée délibérante élue de la commune qui est «chargé de gérer, par ses délibérations, les 
affaires de la Commune» (article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Le Maire, lui, est seul chargé de l’administration en tant qu’exécutif de la commune, et peut déléguer une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints. 

À BOUSBECQUE, en fonction de la population retenue dans 
les derniers recensements précédant l’élection, le Conseil 
municipal est composé de 27 élus. 
Lors des élections du 15 mars 2020, la liste 
Avec Bousbecque Construisons Demain, 
menée par Joseph LEFEBVRE, a obtenu 
24 sièges et la liste Ensemble pour Bous-
becque, ménée par Benoît DHALLUIN, a 
obtenu 3 sièges.
Le 25 mai dernier, a eu lieu le conseil 
municipal d’installation, conseil 
municipal qui a procédé à l’élection du 
Maire ainsi que celle des Adjoints au 
Maire au nombre de 8. 
Ce conseil d’installation était un peu particulier. En effet, 

afin de respecter les dispositions de sécurité sanitaires 
liées au Covid-19, il n’a pas pu avoir lieu, comme à l’ha-

bitude, à la Mairie. Il fallait évidemment 
permettre à tous de respecter les 
gestes barrière et de distanciation. 
Aussi, aucun public n’a pu accéder à la 
salle de réunion du centre culturel Paul 
Valéry (devenue salle du conseil pro-
visoire). Le conseil a été  retransmis en 
direct sur la page Facebook de la Ville. La 
population bousbecquoise a pu assister à 
l’élection de Joseph LEFEBVRE, élu Maire 
pour le mandat 2020/2026. 

Découvrez ci-après les visages, ainsi que les délégations 
des adjoints et conseillers. 

Joseph LEFEBVRE 

a été élu Maire 

pour le mandat 

2020/2026

Votre Mairie
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LEFEBVRE Joseph
Maire
Conseiller métropolitain 

LE VISAGE DE VOS NOUVEAUX ÉLUS

Ensemble pour 
Bousbecque

LEROY Christine
1ère Adjointe,  Vie scolaire 
et Restauration 

DESMETTRE Marcelle
Vie sociale, Solidarité, Santé et 
Habitat 

DELTOUR Benoit
Urbanisme, Économie locale 
et Emploi 

DELESCLUSE Christophe
Sport, Vie Associative 
et Évènements 

DE FACQ Jean
Culture, Patrimoine,  Animation et 
Relations Internationales

DELANNOY Sabine
Affaires administratives 
et juridiques 

DESTAILLEUR Martial
Information, Communication et 
Instances participatives 

THELLIER Isabelle
Jeunesse et Conseil Municipal 
des Jeunes 

BAUDIN Stéphane
Cadre de vie, Environnement et 
Développement Durable

HAMMERTON Jérémy 
Prévention et Sécurité 

ROLLET Marc
Petite enfance 

DELEBECQUE André
Agriculture, Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations

DEKENS Betty
Logement 

FLAMENT Bernard
Travaux patrimoine bâti 
et Parc automobile

HOUPLINE Yves
Publications municipales FACQUE Dominique DESRUEZ Delphine 

VANOVERBERGHE Edith

FOURNIER  Gilles

PINTE Charlotte

ALLARD Myriam DUTOIT Céline 

GHESQUIER Manon 

DESROUSSEAUX Sylvie DELANNOY VincentDHALLUIN Benoît
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LES PREMIERS GRANDS PROJETS A VENIR ...

AGRANDISSEMENT DU PARKING DU COMPLEXE SPORTIF

LA VIDEOPROTECTION

RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX 

Le projet se situe sur l’espace vert arboré face au Complexe 
Sportif Léon Dalle. Il s’agit de créer une aire de stationne-
ment accessible depuis la rue de Linselles. Ce projet est une 
extension du parking déjà existant qui s’avère régulièrement 
insuffisant en termes de capacité. En effet, nous rencontrons 
des problèmes de stationnement gênant lors d’événements 
sportifs ou culturels.
Le projet comprend 34 places de stationnement dont une 
place PMR (en pavés drainants), une voie de desserte (en 
enrobé rouge), des espaces verts, les arbres seront conservés, 
et un cheminement piéton.
Le permis d’aménager est en cours d’instruction. Les travaux 
devraient débuter à l’automne prochain.

Le dossier concernant la vidéoprotection sur la 
Commune avance malgré les aléas de la crise 
sanitaire. La Société EIFFAGE qui réalisera les 
travaux reprend petit à petit son activité. Les 34 
caméras prévues seront opérationnelles sur le 
2ème semestre 2020 et non sur le 1er semestre 
comme évoqué dans le magazine du mois de 
juillet 2019. Le devis est signé, le dossier de 
subvention auprès de la Métropole Européenne 
de Lille a été déposé et validé. La délibération du 
Conseil Métropolitain du 13/12/2019 accorde un 
fond de concours de 100 000 €. Celui de l’Etat est 
en cours d’instruction. Le montant prévisionnel 
des travaux s’élèvera à 305 000 € HT.

Dans le cadre du plan de rénovation du patrimoine communal 
et suite au bilan énergétique réalisé par le conseiller en éner-
gie partagé, il est apparu nécessaire de mettre en place un 
plan chaufferie afin de réduire les consommations d’énergie 
notamment de gaz et ce en lien avec l’objectif du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET).
Il concerne nos 14 chaufferies communales et a pour objet 
l’amélioration de la régulation et de la programmation des 
chaufferies. L’entreprise DELANNOY DEWAILLY a été retenue 
pour réaliser ses travaux qui sont en cours actuellement. Le 
montant estimé des travaux est de 39 900 € HT.
Il fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Etat 
pour 40 %.

Votre Mairie
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PASSERELLE LE LONG DE LA LYS

SITE DE L’HOTEL DE VILLE
Le projet concerne la réhabilitation et l’extension des 
ateliers municipaux, l’aménagement des espaces 
extérieurs et le prolongement de l’accessibilité du parc 
ainsi que la rénovation thermique de la façade avant de 
l’Hôtel de Ville. 

1. La réhabilitation et l’extension des ateliers municipaux, 
il s’agit de revaloriser les façades existantes par un 
ravalement, la réfection des toitures, le remplacement 
des châssis. L’extension accueillera les locaux sociaux en 
s’inspirant de l’extension récente de l’Hôtel de Ville. La ré-
cupération de l’eau de pluie collectée sur le bâtiment de 
l’Hôtel de Ville et des ateliers municipaux sera valorisée 
pour le nettoyage des véhicules dans le cadre de l’instal-
lation d’une aire de lavage avec une citerne de 10m3.

2. L’aménagement des espaces extérieurs et le prolon-
gement de l’accessibilité du parc participent à la mise en 
accessibilité de la Commune en assurant la liaison entre la 
Rue St Joseph et la rue de Wervicq avec un accès direct à 
l’Hôtel de Ville. La fin de la réalisation des cheminements 
piétons du parc de l’Hôtel de Ville facilitera également la 
circulation aux personnes à mobilité réduite au travers 
d’espaces verts remarquables.

3. La rénovation thermique de la façade de l’Hôtel de 
Ville participe à l’amélioration du bilan énergétique des 
bâtiments communaux. 

En termes de financement, 2 dossiers de subvention 
ont été déposés. Un auprès du département du Nord  et 
l’autre auprès  de l’État.

A l’issue de la procédure du 1er appel d’offres pour les travaux le 
long de la Lys qui comptaient 2 lots, les services métropolitains ont 
dû rendre infructueux le lot n°2 « ouvrage spécifique » comprenant 
la réalisation de la passerelle car l’offre était supérieure à l’estima-
tion. Le montant de réalisation impliquait d’obtenir une enveloppe 
supplémentaire au conseil de décembre 2019 et d’identifier des 
sources d’économies. Le dépassement d’enveloppe a été dû no-
tamment à la réalisation du bac immergé pour l’arbre au milieu de 
la passerelle + les coûts de fondations.
L’appel d’offres ouvert a été relancé le 13 mars (avant covid) avec 
remise des offres le 28 mai. Une offre a été réceptionnée, la même 
entreprise qui avait répondu la première fois. L’offre est en cours 
d’analyse.
Le marché pourrait être notifié dans le courant du mois d’août. 
Démarrage de la  phase préparatoire, durée 3 mois + 8 mois de 
travaux. Ce qui nous amène à une livraison courant été 2021.

Votre Mairie
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CRISE SANITAIRE : BOUSBECQUE MOBILISÉE
LES ACTIONS SOLIDAIRES ET SOCIALES BOUSBECQUOISES
LIVRAISON DES REPAS A NOS AINES :

Les repas ont été  distribués au domicile 
des personnes âgées avec une attention 
particulière aux différentes demandes et 
évaluation des situations difficiles. Afin de 
ne pas créer une trop longue rupture d’ap-
provisionnement des repas en raison des 

ponts du mois de Mai, un portage supplémentaire a été assu-
ré les samedis 2 et 9 mai 2020.

ENTRAIDE COURSES ALIMENTAIRES
Dès le 20 mars 2020, une aide aux per-
sonnes en difficulté pour effectuer leurs 
courses alimentaires a été proposée par le 
Centre Communal d’Action Sociale en lien 
avec des élus bénévoles.  Cette aide s’est 
poursuivie jusqu’au 31 mai. Ce dispositif 

a été rendu possible grâce aux commerçants bousbecquois.

GESTES EN FAVEUR DE NOS AINES RÉSIDANT A 
LA CERISAIE

Pour Pâques, la Commune a acheté 
des chocolats chez les 2 boulangers 
bousbecquois pour les offrir aux rési-
dents ainsi qu’à l’ensemble du  person-
nel de l’EHPAD. De même que pour le 
1 er mai du muguet a été acheté chez 

la fleuriste de la ville  pour l’offrir aux résidents de l’EHPAD, au 
personnel présent ainsi que pour les personnes bénéficiant de 
repas à domicile afin leur apporter un peu de réconfort dans 
cette période particulièrement difficile pour les personnes 
âgées. 

PRISE DE CONTACT AVEC LES PLUS VULNERABLES
La plupart des bousbecquois de plus de 65 ans ont été contac-
tés par téléphone par la responsable du CCAS , la 1ère adjointe 
ou l’adjointe à la vie sociale pour s’assurer que tout allait  bien 
et leur proposer de contacter les services municipaux en cas 
de problème.

MOBILISATION ECOLE THOMAS PESQUET
Mme Stéphanie Penet, directrice de l’école Thomas PESQUET 
avec ses élèves ont réalisé des dessins et des petits mots à l’at-
tention des résidents de l’EHPAD et des personnes bénéficiant 
des repas à domicile. Des liens se sont ainsi créés entre ces 
générations. Une très belle initiative qui a fait chaud au cœur 
à nos aînés.

Covid-19
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CHRONIQUE DE LA VIE BOUSBECQUOISE PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19

SITUATION A L’EHPAD

Personne n’aurait pu imaginer en ce 5 mars 2020, un 
phénomène d’une telle ampleur et d’une durée aussi 
prolongée.
Face à ce scénario catastrophe, des hommes et des femmes, 
l’ensemble des élus et les citoyens bousbecquois ont su 
réagir et se mobiliser. Dès les premiers mouvements de cette 
déferlante, les grandes lignes directrices ont été tracées : 

Réagir, Faire face et Anticiper.

La première étape a été, face à cette situation exception-
nelle de mettre en place une cellule de veille COVID–19. 
L’objectif étant de faire le point et de se tenir informé en 
toute transparence sur l’évolution de l’épidémie et de la 
situation locale ; les recommandations officielles à chaque 
date et les dispositions prises.
Autour de Mr le Maire se sont réunis les adjoints à la santé, 
à l’éducation, le conseiller délégué à la petite enfance, les 

directrices des groupes scolaires (public et privé), les repré-
sentants de la maison de retraite de la Cerisaie, la D.G.S., les 
instances médicales bousbecquoises, les responsables du 
« centre petite enfance », du C.C.A.S et du service scolaire 
jeunesse & sport.

La deuxième étape a été la création d’un comité de coordina-
tion sanitaire qui s’est réuni en Mairie deux fois par semaine 
de mars à mai. Entouré de Mr le Maire, les 3 élus en ont fait 
partie, de par leurs compétences en santé, en social et en mé-
dico-social.
En relation avec le corps médical bousbecquois, l’A.R.S. 
(agence régionale de santé) et le Directeur de l’E.H.P.A.D., se 
sont attachés à prendre les mesures destinées à protéger la 
population avec le maximum d’efficacité et à maintenir la 
continuité du service public tout en garantissant la sécurité et 
la santé des agents de la ville.

Pendant ce temps l’E.H.P.A.D. « LA CERISAIE » a aussi vécu des moments intenses durant cette crise et la volonté conjuguée de son 
Responsable, de son médecin coordonnateur,  de l’ensemble du personnel soignant, du personnel technique et d’entretien ainsi 
que des médecins  bousbecquois intervenant à l’E.H.P.A.D., sont parvenus à en limiter les effets néfastes.

Dès les 7 & 8 mars 2020, les mesures mises en œuvre ont été 
de préserver la santé à la fois des résidents et du personnel 
ainsi que de veiller au bien être de nos aînés. C’est pour ce faire 
que les visites ont d’abord été interdites aux mineurs puis à 
toutes personnes étrangères au service.
Un premier agent a été infecté et testé positif le 14 mars et 
il s’en est suivi un confinement en 
chambre des résidents le 15 mars. Le 
16 mars, le port du masque FFP2 et la 
prise de température ont été rendus 
obligatoires dès l’arrivée des agents 
sur leur poste de travail. Le 20 mars, 
ces mesures ont été renforcées dès le 
premier cas suspect d’une résidente  
avec procédure d’isolement, port 
de masque et sur-blouse pour les 
résidents ainsi que masque FFP2, 
lunettes, charlotte et sur-blouse pour 
les agents.
Un point complet de l’état clinique des résidents « COVID » 
est établi et actualisé quotidiennement et la transmission en 
est faite au président du conseil d’administration du Centre 
Intercommunal  de Gérontologie ainsi qu’au comité de coor-
dination sanitaire.
Malheureusement le 2 avril, on déplore le 1er décès d’un 

résident suspect de COVID–19. En appui des actions menées 
par la direction, le président du conseil d’administration 
a sollicité l’A.R.S. à deux reprises : le 1er & le 17 avril 2020 
pour une demande de tests à destination de l’ensemble des 
résidents.
L’épidémie a connu son « PIC » le 14 avril 2020 . Puis une décrue 

s’est amorcée progressivement sans 
aucun nouveau cas de contamina-
tion permettant la mise en place des 
visites encadrées, fin avril. L’épisode 
d’infection a été clôturé auprès de 
l’A.R.S. le 5 mai 2020, avec la guérison 
des derniers résidents infectés.
Le bilan final au 5 mai 2020 se résume 
donc à 5 décès de résidents et 5 
agents infectés.
Le 2 juin l’ensemble des agents, 
des résidents et des intervenants 

extérieurs à la résidence (kinés) ont été testés suite à la 
demande de l’A.R.S.
Cette parfaite gestion de la crise grâce au professionnalisme 
de tous les acteurs a permis de ne pas être en rupture de 
stock de matériel de protection des agents. Par ailleurs, il a 
été proposé un soutien psychologique auprès des agents à 
plusieurs reprises.

Covid-19
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Dés le 12 mars, le service minimum s’est effectué à l’école St 
Ignace par les animateurs de la municipalité. Deux anima-
teurs, par roulement, sur une équipe de huit, ainsi que les 
enseignants et les ATSEM ont assuré  l’accueil des enfants du 
personnel prioritaire (sanitaire, médico-social…). Les effectifs 
ont été variables allant de un à dix enfants sur des amplitudes 
horaires de 7 h 30 à 18 h 30. Les enfants accueillis au départ 
étaient principalement de l’enseignement privé d’où le choix 
de l’école Saint Ignace et par la suite des élèves de l’école 
publique sont venus grossir les rangs. Avec l’accord de l’Ins-
pecteur Académique, tous les enfants sont donc restés sur le 
même lieu. 

Durant cette période, le service de restauration a fonctionné 
du lundi au vendredi avec distribution des plateaux repas. 
Grâce à  la mobilisation et à l’ingéniosité de Jean-Michel et de 

son équipe du restaurant municipal, les repas ont été chaque 
jour confectionnés pour les scolaires, pour le centre petite en-
fance mais aussi pour nos aînés qui ne sont pas restés isolés. 
En effet la confection et la distribution des plateaux repas ont 
même été assurées les 02 mai et 09 mai.

Le centre petite enfance a lui aussi assuré un service minimum 
pour l’accueil d’enfants de personnel soignant. Une rencontre 
avec les 3 élus mobilisés, autour de Mr le maire, au sein du 
comité de coordination  sanitaire s’est faite dès le 12 mars. 
Elle a permis de mettre en place, dans le plus strict respect 
des règles sanitaires, l’organisation  et le mode de fonction-
nement du Centre Petite Enfance. Deux enfants du personnel 
sanitaire ont été accueillis en permanence jusqu’au 11 mai 
avec cependant une restriction d’amplitude horaire de 8 h à 
16 h.  L’équipe des professionnels de la petite enfance a été 
mobilisée avec un effectif  de 6 personnes au départ puis de 8 
jusqu’au 11 mai. Depuis c’est un effectif de 20 enfants qui  sont 
entourés par un personnel motivé, fortement impliqué, res-
pectant strictement le protocole sanitaire et assurant en per-
manence une large désinfection. Les conditions sont certes 
différentes puisque l’accueil  des parents amenant  leur  en-
fant se fait dans  la grande salle du bas en respectant la distan-
ciation et sans pouvoir pénétrer dans les unités de vie... Mais 
tout cela se fait dans la bonne humeur, la joie et pour la plus 
grande satisfaction  des parents. 

UN SERVICE D’ACCUEIL POUR VOS ENFANTS

Covid-19
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Durant cet épisode de pandémie, 
les mesures de protection pour la 
population bousbecquoise n’ont pas 
été oubliées et c’est dès le  début avril 
que Joseph LEFEBVRE, Maire, avait pris 
une décision. Il n’était pas question 
de rester les bras croisés devant cette 
situation. Aussitôt dit, aussitôt fait : à 
partir du 18 avril, sous la houlette de 
Marcelle DESMETTRE, adjointe, les 
élus et quelques bénévoles se sont 
regroupés en Mairie. Se relayant par 
groupes de 8, de façon à éviter tout 
risque sanitaire, toute la semaine, 
samedis et dimanches compris, 24 
personnes se sont organisées pour la 
coupe du tissu afin de confectionner 

des masques pour nos concitoyens. 
Après la coupe, la couture grâce au 
tutoriel de l’AFNOR transmis par 
Jeanne-Marie LEFEBVRE et avec la col-
laboration de Danièle PANNECOUCKE, 
soixante-six Bousbecquoises se sont 
attelées à la réalisation des masques : pas 
moins de 4750 modèles adultes et 550 
modèles enfants, sur deux semaines !!! 

Le lessivage s’est effectué au Centre  
Petite Enfance par l’ensemble du 
personnel. Le repassage a été assuré 
par treize bousbecquoises sur dix jours 
pour être dans les temps. 
Il n’y avait plus qu’à les distribuer…
ce qui fut fait par les Elus, Adjoints et 

Conseillers Municipaux le Samedi 9 
mai de 10 à 16 heures dans quatre 
points de distribution selon les 
habitations : Mairie, Salle des Fêtes, 
Salle des Jonquilles et Centre Culturel 
Paul Valéry. Une autre distribution, 
dans les boites aux lettres, de masques 
offerts par la région, a eu lieu fin mai 
par les agents municipaux et quelques 
adjoints et conseillers municipaux. 
Tout ceci s’est déroulé dans la bonne 
humeur, Bousbecquoises et Bousbec-
quois nous ont témoigné toute leur 
gratitude pour cette belle initiative.  

LES MASQUES, UNE BELLE INITIATIVE ...

Un grand merci à tous ceux qui ont participé spontanément à cet élan 
de générosité. 
Danièle PANNECOUCKE / Adèle BONTOUX / Alexia DALLE / André DELEBECQUE / Andrée MEURISSE 
/ Anette STEVENS / Anita DELEU / Anne POLLET / Annick GUELTON / Armelle DELANNOY / Audrey 
DUTHOIT / Aurore BALLEREAU / Benoît DELTOUR / Betty DEKENS / Brigitte BANDINI / Caroline PICAZO 
/ Catherine DHALLUIN / Céline & Stéphane BAUDIN / Céline BOUDENOOT / Céline DUTOIT / Chantal 
DEPRAETER / Chantal DUTHOIT / Chantal LEMERSRE / Chantal MEFLAHI / Charlotte OSTYN / Christelle 
et Victor BRUNEVALLE / Christiane LECLUSE / Christine THELLIER / Christine LEROY / Clémence 
BENOIT /  Clothilde CUVELIER / Danièle SICEAUX / Delphine DESRUEZ / Delphine LEPOUTRE / 
Dominique DANSET / Dominique DELECLUSE / Dominique DELMOTTE / Donatienne et Gaëtan 

LEFÉVRE / Edith VANOVERBERGHE / Florence REINQUIN / France BULTEL / François & Myriam ALLARD / Françoise COSAERT / 
Françoise DEPREZ / Françoise NICODEME / Geneviève HENNION / Hélène ROHRMANN / Isabelle & Christophe DELESCLUSE / 
Isabelle LOENS / Isabelle THELLIER / Jeanne Marie LEFEBVRE / Jérémy HAMMERTON / Jocelyne DEWEZ / Joëlle & Jean-Claude 
TURBELIN / Karine LELEU / Laurence RIBASSIN / Lucie CATRICE / Magali BALON / Manon GHESQUIER / Manue PETIT / Marcelle 
DESMETTRE / Maria POINCELET / Marie-Cécile ALLARD / Marie et Julie CHEVILLARD / Marie Claire et Marc ROLLET / Marie 
Madeleine & Bernard FLAMENT / Marie-Agnès & Dominique VERRAEST / Marie-Christine REMY / Marie-Pierre DELAHAYE / 
Martial DESTAILLEUR / Martine & Jean DE FACQ / Martine GODEFROY / Martine RIDAO / Mercedes DENIS / Micheline DELBART / 
Micheline DESMET-ARMAND / Monique DUTERTE / Monique REINQUIN / Monique RUYSSCHAERT / Nadine VASSEUR / Nathalie 
HENNION / Nathalie RIVIERE / Noëlla MARÉCAUX / Pascale CLARO / Pascale SIX / Sabine DELANNOY / Salvadora ROMERO / 
Sylvette LENOIR  / Sylvie BOUTRY  / Sylvie COLIN / Sylvie DELERUE / Thérèse MELIS / Valérie LENFANT / Véronique MARRANT / 
Yves HOUPLINE.

Merci également aux agents municipaux qui ont participé à ce geste de solidarité.

Covid-19
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1 Nettoyons la Nature avec les enfants des écoles

4 Parc de la Mairie : Un air de côte d’Azur

3 Don du sang décentralisé à la salle Jean Debuf

6 Voeux à la Population : verre de l’amitié

2 La Gymnastique Saint-Michel : le groupe de licenciés 7 Voeux à la Population : chorale des enfants de CE1

5 Concert corse : annulé en avril mais reporté le 27/09 à16h

8 Voeux à la Population : l’Harmonie se prépare ...

Voeux à la Population : remise de la médaille de l’Assemblée 
Nationale à l’association Côté Cour, Côté Jardin

9

10 Repas convivial : la galette des rois
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10

1312

1411

1516

13 Cérémonie du 8 mai : le monument

14 Cérémonie du 8 mai : le discours de Mr le Maire

11 Voeux aux commerçants bousbecquois

15 Repas des Aînés : une piste de danse remplie

16 Repas des Aînés : toujours un succès

12 Cérémonie du 8 mai : dépôt de la gerbe par Mr le Maire
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INFORMATIONS AÎNÉS
Repas convivial: dès que la situation sanitaire le permettra les re-
pas reprendront les 1er mercredis de chaque mois 
La semaine bleue : du 5 au 11 octobre 2020. Le programme en 
septembre dans vos boîtes aux lettres 
Les jubilaires : Pour vos 50 , 60 et + années de mariage, pensez à 
vous inscrire en mairie. 
Colis de fin d’année: Le bulletin d’inscription pour les colis de fin 
d’année sera distribué courant septembre .
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17 Défil’Ados : les 13/17 ans du service jeunesse sur leur 31

18 Défil’Ados : les jeunes ados mannequins d’un jour

19 La chapelle du Christ Sauveur mise en valeur par les 
agents des services techniques

21 Junicode : les élèves concentrés sur leur parcours aména-
gé pour tester leurs capacités 

19

20 21

18

17

20 La chapelle Christ Sauveur mise en valeur par les agents 
des services techniques
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Chères Bousbecquoises et chers Bousbecquois,
La vie reprend son cours !
Après ces mois bouleversés par la crise sa-
nitaire, la vie de notre commune reprend 
petit à petit son cours « normal ». Lors des 
dernières élections municipales, vous avez 
fait le choix de la continuité et de la stabi-
lité pour Bousbecque à plus de 72% des 

votes exprimés. Le groupe majoritaire ABCD vous remercie 
et a conscience du témoignage de confiance que vous avez 
exprimé.
Malgré les contraintes que nous a imposées le coronavirus, le 
personnel municipal a répondu présent pour assurer une conti-
nuité de services, je pense notamment à l’accueil des enfants 
dont les parents étaient appelés pour garantir des opérations 
essentielles, personnel médical, police, pompiers et bien 
d’autres encore…
Depuis le 25 mai, le conseil municipal a été installé, nous 
œuvrons pour rattraper le retard pris durant le confinement. 3 
conseils municipaux ont déjà eu lieu, 5 commissions ont été or-
ganisées autour des thématiques clés pour la commune : Amé-
nagement urbain, Développement durable, Finances, Travaux, 
Moyens généraux, Enfance, Jeunesse, Sports, Social, Santé, 
Handicap, Culture, Associations, Communication.
Comme pour le mandat précédent, les commissions sont 
ouvertes et chaque conseiller municipal inscrit aux commis-
sions peut exprimer ses idées. Nous espérons que la représen-
tativité de chaque groupe puisse faire avancer notre commune, 
ainsi le Groupe Ensemble pour Bousbecque peut également 
faire des propositions en représentation de ses électeurs. Nous 
invitons ses membres à participer activement à cet instant de 
démocratie et de représentativité !
Les conseils d’administration ont également repris chaque 
lundi. Mais en cette période de crise, il nous faut féliciter l’élan 
de générosité des Bousbecquois qui participé à la confection 
des masques pour la sortie du confinement. Grâce à eux, Bous-
becque a été prête à temps et si nous regardons autour de nous, 
notre commune ou notre village comme aime le nommer un 
grand nombre d’entre nous n’a rien à envier aux métropoles !
Il n’y a rien de plus touchant que de voir cette commune unie 
pour faire face à l’inconnu et à la menace qui a pesé sur nous 
durant ces quelques mois.
Rappelez-vous de quoi nous avons été capables pour surmon-
ter cette épreuve, rappelez-vous pourquoi nous y sommes 
parvenus.
La solidarité, la générosité et la conviction de s’en sortir 
ensemble ont fait de nous une commune gagnante.
Ne nous laissons pas distraire et gardons cet objectif commun 
de faire de Bousbecque une commune encore plus belle et 
agréable à vivre.

Voilà démarré ce nouveau mandat 
municipal 2020/2026!
L’ensemble des membres d’ENSEMBLE 
POUR BOUSBECQUE se joignent à moi 
pour vous remercier de la confiance 
que vous nous avez témoignée lors des 
élections de mars dernier.
Les trois conseillers municipaux de 

notre groupe, Sylvie DESROUSSEAUX, Vincent DELANNOY 
et moi-même sommes à votre disposition pour relayer vos 
interrogations et problématiques de tous les jours auprès 
de la municipalité. Nous sommes des interlocuteurs à part 
entière en la matière.
Notre dynamique au sein du conseil se veut constructive afin 
de servir l’intérêt général et uniquement l’intérêt général, 
tel est notre leitmotiv. Nos interventions et notre attitude 
seront respectueuses des personnes, malgré les positions et 
idées différentes que nous avons, et que nous aurons, avec 
le groupe majoritaire en place sur la gestion de la commune.
Pour que cela fonctionne la réciprocité est impérative. À ce 
jour ce n’est pas encore le cas, l’attitude de M.le Maire n’est 
malheureusement pour l’instant pas dans cet esprit. 
En effet nos propositions d’aides, et de participations sont 
restées sans réponse comme par exemple notre proposition 
de porter une délégation à l’écologie et à la biodiversité (pas 
de réponse non plus apportée à l’Association Citoyenne 
pour Environnement à Bousbecque qui nous appuyait notre 
démarche). Nous déplorons également le même silence 
face à notre proposition de service pour la distribution des 
masques confectionnés par des bénévoles. Nous en nous 
profitons d’ailleurs pour remercier tous les bénévoles dont 
certains font partie de l’équipe Ensemble pour Bousbecque. 
Nous invitons donc, une dernière fois, M. le Maire à se montrer 
plus collaboratif, et à l’écoute comme il le mentionne dans 
son programme électoral. Nous ajoutons que selon nous, les 
élus se doivent à une attitude exemplaire, respectueuse et 
non discriminatoire et en toute circonstance car tel est le 
rôle d’un premier magistrat.
En son temps, Mr Philippe DESCAMPS accusait Mr Le Maire 
de pratiquer «l’autocratie » dans la gestion des affaires 
communales - nous espérons qu’il ne lui donnera pas raison. 
Cependant et en tout état de cause, nous restons pleins 
d’entrain, de motivation et d’optimisme pour ce nouveau 
mandat qui débute, durant lequel nous ferons tout 
notre possible pour porter la voix des Bousbecquoises et 
Bousbecquois.

Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 
les communes de 3500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un 
bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un 
espace est réservé à l’expression des conseillers de l’opposition municipale.

Benoit DHALLUIN
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Benoit DELTOUR
Avec Bousbecque Construisons Demain

Expression Libre
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